Synthèse de l’assemblée générale du 3 février 2013
Cette synthèse est adressée à tous les adhérents et en particulier à ceux qui se sont excusés de ne pouvoir être présents.
C’est un document interne à l’association qui n’a pas vocation à être diffusé en externe sauf accord du Président.

L’assemblée a débutée à 14h30. 43 adhérents était présents dont 42 ayant le droit de vote. 15
pouvoirs
étaient
détenus par des adhérents présents. Patrick LEMAIRE, notre Président a accueilli les participants en les remerciant de
s’être déplacés aussi nombreux. Il a ensuite accueilli Mr D. PERCHERON, Président de la région Nord-Pas de Calais.
Il lui dit l’honneur ressenti par tous les adhérents de le voir siéger à leurs côtés. Il lui a dit la fierté de notre association
de se voir ainsi reconnue à un haut niveau de décision politique et administrative et que cette reconnaissance montrait
la justesse de nos buts et la qualité des actions menées pour les atteindre. Enfin, il a invité Mr PERCHERON a
s’exprimé devant l’assemblée.
Après avoir félicité notre association pour son engagement et ses actions en faveur de la sauvegarde de la race des
chevaux Boulonnais, Mr PERCHERON a confirmé que l’APCB était un interlocuteur de premier plan pour
accompagner les actions initiées par la région pour cette sauvegarde. Il a ensuite développé 2 thèmes :
- La maison du cheval Boulonnais. Il en a confirmé la mise en place à horizon 2014 et réaffirmé son utilité
dans le plan de sauvegarde mise en place par la région.
- Le soutien personnel et régional qu’il apportait à la manifestation qui aura lieu en prologue et durant la fête
du Parc des 2 caps et Marais d’opale en septembre 2013. Cette caravane équestre sillonnera les campagnes
de Boulogne à St- Omer. Son but sera de mettre en valeur auprès des populations le patrimoine historique
représenté par le cheval Boulonnais mais aussi ses possibilités d’utilisation actuelles et futures. Elle servira
aussi a informer sur l’élevage. Il voudrait que le milieu de la pêche maritime y soit associé. Le but ultime
étant à terme de réaliser une route équestre à travers le nord- pas de calais, route qui ne serait pas une
compétition mais une grande fête populaire autour du cheval de trait.
Suite à cette prise de parole, Mr P GODEAU représentant le Parc des 2 caps a explicité les contours de cette
randonnée pédagogique qui se déroulerait du 4 au 8 septembre. Le Président PERCHERON a ensuite répondu à
quelques questions des adhérents.
Pour clore cette 1° partie de l’AG, Patrick LEMAIRE, afin de remercier Mr PERCHERON de son implication, lui a
demandé s’il acceptait de devenir adhérent d’honneur. L’intéressé a décliné l’offre en déclarant qu’il voulait être un
adhérent cotisant. P. LEMAIRE lui a alors remis en signe d’amitié une casquette traditionnelle de marin. Mr
PERCHERON a quitté l’assemblée en n’omettant pas de régler sa cotisation au trésorier.
Les débats ont repris par la projection d’un PowerPoint (les adhérents souhaitant recevoir ce powerpoint peuvent le
demander au secrétaire).Toutes les résolutions écrites dans le document joint ont été approuvées à l’unanimité ainsi
que l’élection des 5 candidats à un poste d’administrateur.

Il a été signalé aux adhérents 3 manifestations pour lesquelles nous avons été sollicité. L’APCB ne
s’engagera pas mais des adhérents peuvent y participer individuellement. Ce sont : un rassemblement en
Belgique, la route du Maroille les 1et 2 juin et la fête des traits du nord à Cambrai le 21 juillet. Pour tout
renseignement s’adresser au secrétaire ou au président.
Suite à l’élection des 5 administrateurs dont 2 nouveaux, le Conseil d’Administration s’est réuni et après
vote la composition du bureau pour 2013 est la suivante :
Président : P. LEMAIRE Vice-Président : E. DELMER
Secrétaire : B. PRUVOST Secrétaire adjoint : R DOOGHE
Trésorier : C. SPILLART Trésorier adjoint : P. BEN

Le calendrier des activités 2013 est le suivant :

CALENDRIER DES ACTIVITES 2013
MOIS

ACTIVITES

AVRIL

1° ENTRAINEMENT ROUTE LUX à AGNEZ LES DUISANS LE 28

MAI

2° ENTRAINEMENT ROUTE LUX à COUDEKERQUE LES 19 ET 20

JUIN

3° ENTRAINEMENT ROUTE LUX à ST JOSSE LES 29 ET 30

JUILLET

4° ENTRAINEMENT ET SELECTION à SAMER LORS DU CENTENAIRE DE LA RACE LES 27
ET 28 JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

CARAVANE DECOUVERTE ET FETE DU PARC DU 4 AU 8
ROUTE DU LUXEMBOURG DU 11 AU 16

AUTRES ACTIVITES
ACTIVITES STATUTAIRES OU DE
DIRECTION

AG EN FEVRIER - 3 CA DATES A DEFINIR - CEREMONIE REMISE
DE CHEQUE AVEC LA CAISSE D'EPARGNE DATE A DEFINIR

JOURNEES DE FORMATION

DATES ET LIEUX A DEFINIR APRES CONSULTATION DES
ADHERENTS

PARTICIPATION A DES FESTIVITES

SUR DEMANDES OU INVITATIONS (AUCUNE ACTUELLEMENT)

